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(57) Abstract

A device including a substantially

rectilinear axial member or body (3)

and two separate groups (4, 5) each

including a plurality of flexible arms (6)

of substantially the length arranged

in an operative configuration and each

extending along a generatrixofa roughly
conical tapered envelope coaxial with

said axial member, as well as a device

(9), located on said axial member, in

which the ends of the arms meet In

said operative configuration, the free arm
ends (8) roughly define a circle tying in a
plane that is substantially perpendicular

to the axial member, and corresponding

to the periphery of the theoretical base

of the tapered envelope.

(57) Abrege

i corps axial (3) sensiblement

rectiHgne et deux groupes distznets (4,

5), ccsnprenant chacun une pluraHuS

de branches fiexibtes (6), sensmlement
de meme longueur, s'etendant dans une

configuration de service, chacune sekm
une generatrice d'use envetoppe evasee

apuioximativement conique ********* avec ledit element axial, et un moyen de reunion (9) des extrSrrrites desdites branches, situe sur ledit

element axial, les extremities libres (8) desdites branches, dans la configuration de service, etant sitnees approximativement sur un cerde
oornpris dans un plan sensiblement perpendiculaire a Velement axial, correspondant a la peripheric de la base ficove de Tenveloppe evasee.
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DISPOSITIF DESTINE A XiA CIRCULATION DE

THROMBUS DMJS DBS CONDUITS V^SCUIAIRES

L 1 invention se rapporte a un dispositif destine a

arreter la circulation de thrombus dans des conduits

5 vasculaires.

L'Stat de la technique comprend toutes sortes de

dispositifs, tels que decrits dans les documents

US-A-3 3 34 629, US-A-3 540 431, US-A-4 425 908,

DE-A-3 429 850, DE-A-3 417 738, EP-A-0 270 432,

10 FR-A-2 587 646, FR-A-2 587 901 et FR-A-2 632 848.

Ces dispositifs sont chacun etudies pour pouvoir ,

d'une part, via un catheter ou endoscope, §tre introduits

dans un conduit vasculaire, en ayant ete prealablement

amenes dans une configuration dite repliee dans un tube

15 et, d 1 autre part, etre elastiquement liberes dudit tube

dans le conduit vasculaire, et adopter une configuration

dite de service dans laquelle ils realisent une fonction
de filtration du sang.

Certains de ces dispositifs, tels que ceux decrits

20 dans les documents EP-A-0 270 432 et FR-A-2 632 848

mettent en oeuvre deux groupes de branches flexibles.

Conformement au document EP-A-0 270 432, on a

propose un dispositif comprenant :

- un element axial ou corps filiforme sensiblement

25 rectiligne ;

- deux groupes ou faisceaux distincts de branches

flexibles, comprenant chacun une plurality desdites
branches, sensiblement de meme longueur dans chague

groupe, s'§tendant dans la configuration de service,

30 chacune selon une generatrice d'une enveloppe evasee

approximativement conique, coaxiale avec ledit element
axial, un moyen de reunion des extremites fixes desdites

branches, situe sur ledit element axial, les extremites
libres desdites branches, dans la configuration de

35 service, etant situees approximativement sur un cercle

d'appui circulaire, compris dans un plan sensiblement
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perpendiculaire a 1» element axial , correspondant a la

peripharie de la base fictive de l'enveloppe evasee.

Selon le document EP-A-0 270 432, d'une part les

deux groupes de branches flexibles sont situes a distance

5 I'un derriere l 1 autre, avec leurs sommets situes

respectivement aux devix extremites de 1" element axial, et

d f autre part les deux concavites, determinees par les

faces internes des enveloppes evasees des deux groupes de

branches respectivement, sont orientees selon la meme

10 direction et dans le meme sens.

L 1 inconvenient majeur d'un tel filtre est son

encombrement longitudinal, qui est classiquement de

l'ordre de deux fois et demi a trois fois le diametre du

conduit vasculaire dans lequel il doit etre implante, ce

15 qui en limite done 1» utilisation aux conduits dont la

longueur est superieure a celle des dispositifs
consideres.

Par ailleurs, on sait que de tels dispositifs sont
soumis mecaniquement de maniere repetee a des compressions

2 0 centripetes et expansions centrifuges, provenant des

mouvements anatomiques de la cage thoracique sous 1 1 effet

de la respiration. Ces mouvements peuvent provoquer une

migration du filtre, dans le sens du flux sanguin, et, ce

qui est plus rare, dans le sens inverse du flux, cette

25 migration pouvant representer un danger pour le malade qui

re<?oit un tel dispositif

.

L 1 invention vise a obtenir un dispositif qui, bien
que comportant deux faisceaux de branches flexibles,
presente pour un diametre de conduit vasculaire donne, une

30 longueur moindre que celle des dispositifs connus, avec
neanmoins un positionnement stable au moins equivalent a

celui de ces derniers.

Un dispositif selon la presente invention se

caracterise par le fait que, en combinaison , d'une part
35 les deux concavites des deux groupes de branches

respectivement sont inversees et tournees l'une vers le
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moyen de reunion de 1' autre , et d 1 autre part les deux

groupes sont positionnes sur 1» element axial avec une

distance L3 , separant les deux points de reunion des

branches des deux groupes respectivement , superieure a 0,

5 et inferieure a la sonune des dimensions axiales LI et L2

des deux groupes respectivement, chaque dimension axiale

LI ou L2 etant mesurSe entre la base de 1 1 enveloppe evasee

et le point de reunion des branches de chaque groupe.

Un dispositif selon la presente invention apporte

10 en outre les avantages determinants suivants.

Son centre d» inertie etant situe dans la

configuration de service au milieu de la veine cave, il

s 1 auto-centre dans cette derniere, non seulement lors de

sa mise en place, c'est-a-dire en excluant pratiquement

15 tout mouvement de bascule susceptible d'alterer sa

capacity de filtration, mais aussi lors de son

utilisation, c'est-a-dire sans presenter de position

preferentielle d 1 Squilibre.

Avec un element axial preferentiellement fin, il

20 presente une grande souplesse, lui permettant de s' adapter

par torsion a toute conformation permanente ou temporaire

de la veine dans laquelle il est implante.

II permet de retenir tout thrombus, aussi bien au

centre du dispositif, que sur sa peripheric, pour

25 favoriser une fibrinolyse naturelle et/ou medicamenteuse

.

Et enfin, sa forme indifferenciee lui permet

d'etre implante, aussi bien par le haut, par exemple par

la veine jugulaire, que par le has, par exemple la veine

femorale.

30 L 1 invention sera bien comprise a l f aide de la

description ci-apres faite a titre d 1 exemple non limitatif

en regard du dessin annexe qui represente

sch§matiquement :

- figure 1 : une coupe dans un plan axial d ! un dispositif

35 selon 1' invention,
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- figure 2 : une vue axiale, c • est-a-dire selon l'axe de
1' element axial du dispositif selon la figure 1,

- figures 3 et 4 : a plus grande echelle et vu selon F, un
element d'accrochage dans deux variantes de realisation.

En se reportant a la figure 1, on voit un
dispositif 1 en configuration de service destine a arreter
la circulation des thrombus (non representes) dans un
conduit vasculaire 2.

Le dispositif comprend :

- un corps ou element axial 3, constitue par une tige
approximativement rectiligne, particulierement fine et
souple,

- deux groupes ou faisceaux distincts 4, 5 comprenant
chacun une pluralite de branches flexibles 6 qui, dans

15 chaque groupe, d'une part, ont l'une fixe 7 de leurs
extremites 7, 8 reunies par un moyen 9 prevu a cet
effet, sensiblement en un point 10 situe sur 1» element
ou corps 3 et, d' autre part, en une configuration dite
de service s'etendent chacune sensiblement selon les

20 generatrices d'une enveloppe evasee n,
approximativement conigue coaxiale (representee en
traits mixtes fins), avec celui 3a de 1' element 3 et ce,
selon une disposition angulaire globalement reguliere.

De son extremite fixe 7 a son extremite libre 8,
25 chaque branche 6 presente une partie droite relativement

longue, une courbure vers l'axe 3a, et une partie droite
relativement courte.

L' enveloppe evasee 11 definie par les branches 6
de chaque groupe presente une face interne qui determine

30 done sa concavite.

Par exemple, les branches flexibles 6 sont
realisees en fil rond.

Certaines des extremites libres 8 des branches
flexibles 6 presentent des elements d'appui local 12 sur

35 une face interne 13 du conduit vasculaire 2, tandis que
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d'autres prfesentent des #l§ments d'accrochage 14 dans la

paroi 15 dudit conduit vasculaire 2.

Avantageusement, au moins certaines des

extremites 8 des branches 6 qui sont equipees d' elements

5 d'accrochage 14A sont igalement equipees de moyens

d'appui 14B limitant a une valeur predeterminee la

pression de contact entre chacune desdites extremites 8 et

la paroi vasculaire 15.

Cette particularity permet de limiter le risque de

10 perforation de la paroi 15 du conduit 2 qui re<?oit le

dispositif de filtrage.

Par exemple, comme reprfesente a la figure 3, au

moins certains des moyens 14B d'appui consistent chacun en

un pied d'appui cree au niveau de 1' element

15 d'accrochage 14A, par aplatissement local du fil qui

constitue la branche 6 portant ledit element d'accrochage.

Dans une autre forme de realisation, representee a

la figure 4, au moins certains des moyens d'appui 14B sont

realises par la surface laterale d'un tron?on coude de

20 l'extremite des branches 6 equipees d 8 un element

d'accrochage 14A.

De maniere egalement classique, les branches 6 'un

meme groupe 4, 5 ont sensiblement une meme longueur et, de

ce fait, les extremites libres 8 de ces branches 6 sont,

25 en configuration de service du dispositif, situees

approximativement sur un cercle qui constitue done la

peripherie de la base fictive 16 de l'enveloppe evas€e 11

definie par lesdites branches 6.

Dans ce dispositif, les extr£mit6s libres 8 des

30 branches de chaque groupe 4, 5 permettent ainsi de definir

deux appuis circulaires distincts largement espaces l'un

de 1' autre dans des plans perpendiculaires a I'axe de

1 • element 3

.

Comme represents & la figure 2, les deux groupes 4

35 et 5 sont decales angulairement de 30° autour de l'axe 3a ,

et pour un groupe donne 4 ou 5, les six branches 6 sont
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espacees angulairement de 60° , les branches avec elements

d • accrochage 14A alternant avec celles sans lesdits

elements d'appui 12.

Par exerople, les extremites libres 8 des

5 branches 6 des deux groupes 4, 5 permettent de definir des
prises d"appui notamment sur la veine cave, qui sont
distributes en deux series de points, separ§es axialement
par une distance qui peut etre comprise entre 20

millimetres et 40 millimetres.

1° Chaque groupe 4, 5 de branches flexibles 6

presente, par ailleurs, une dimension axiale LI, L2

determin£e, laquelle est mesurable entre, d'une part, sa
base 16 et, d' autre part, le point 10 de reunion desdites
branches 6, Les dimensions LI et L2 peuvent etre ou

15 identiques ou differentes.

Les branches flexibles 6 de chaque groupe 4, 5

sont flexibles entre, d'une part, la position dans
laquelle elles donnent au dispositif sa configuration dite
de service, representee a la figure 1, et, d' autre part,

2 0 une position repliee, non representee, dans laquelle elles
s f etendent sensiblement parallelement entre elles pour
donner au dispositif sa configuration dite d« introduction.

Les groupes 4, 5 de branches flexibles 6 ont leurs
concavites tournees l'une vers 1« autre, dans des

25 directions inverses Dl, D2 ; la concavite d'un groupe 4

est tournee vers le moyen 9 de reunion de 1* autre
groupe 5, et inversement.

Selon une caracteristique essentielle de
l 1 invention, les groupes 4, 5 de branches flexibles 6 sont

30 positionnts sur l'felSment axial 3, de manifere telle que la

valeur de la distance L3 qui separe les points de reunion
10 de leurs branches 6 sur ledit element 3 soit comprise
entre :

- d'une part, une valeur significative superieure a zero,

3 5 - et d 1 autre part, une valeur quant a elle inferieure a la

somme des dimensions axiales LI, L2 de ces deux
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groupes 4, 5 et ce, de maniere telle que chaque

groupe 4, 5 tourne sa concavite vers le moyen 9 de

reunion des branches de 1' autre groupe 5, 4.

Les groupes 4, 5 de branches flexibles 6 :

5 - d'une part, ont des dimensions axiales LI, L2

approximativement egales et,

- d' autre part, sont disposes sur le corps axial 3, de

maniere telle que le point de reunion 10 des branches

flexibles 6 de chaque groupe 4, 5 se situe sensiblement

10 dans le plan de la base geometrique fictive 16 de

l'enveloppe evasee 11 approximativement conique coaxiale

et definie par les branches 6 de I 1 autre groupe 5 ou 4.

Les branches flexibles 6 de chaque groupe ont dans

un plan perpendiculaire a l'axe longitudinal dudit groupe

15 une repartition angulaire determinee, notamment

sensiblement reguliere.

Les branches flexibles 6 des groupes 4, 5 sont,

autour de l'axe longitudinal 3a de 1' element axial 3,

decalees de sorte que les groupes s • interpenetrent sans

20 qu'il y ait, en configuration de service du dispositif, de

contact entre leurs branches 6, ni de gene a leur

d£placement de la configuration dite de service a la

configuration dite d 1 introduction et, vice versa.

L f element axial 3 du dispositif est flexible, ce

25 qui permet au dispositif de suivre les mouvements de

flexion d'un conduit vasculaire et/ou le cas echeant de

s' adapter a la configuration courbe d'un tel conduit

vasculaire.

Bien entendu, 1' invention n'est nullement limitee

30 au mode de realisation decrit dans la presents demande de

brevet.

Ainsi , les groupes 4 , 5 peuvent comporter quatre ,

six ou huit branches, et ainsi constituer des systemes :

- 8 branches / 8 branches

35 - 6 branches / 6 branches (representees a la figure 2)

- .8 branches / 6 branches
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- 8 branches / 4 branches

- 6 branches / 4 branches.

Mais, d'une fa?on generale, le nombre de branches
sera compris entre six et huit branches pour chaque

5 groupe 4 ou 5.

De meme, il est envisageable que les branches
flexibles 6 ne soient pas courbes mais rectilignes.

Le materiau utilise pour la realisation de ce

dispositif est, par exemple, un alliage metallique de
10 qualite medicale, avantageusement , un alliage amagnetique

a 40 % environ de cobalt, compatible avec les explorations
par Resonance Magnetique Nucleaire.

Le diametre des fils qui constituent les
branches 6 peut etre compris entre 0,30 et 0,5

15 millimetres, et plus avantageusement, 0,4 et
0,45 millimetres*

Comme deja dit, au moins certaines des extremites
des branches de chaque groupe sont equipees d' elements
d^ccrochage 14A et, comme- montre a la figure 2, le

20 dispositif est equipe d« elements d'accrochage orientes
selon des directions opposees, pour deux branches 6

situees dans un meme plan axial.

Le fait que le dispositif selon 1 1 invention
presente deux groupes de points d'appui, et notamment

25 d ' accrochage , inverses permet de lui conferer une
stabilite axiale exceptionnelle, aussi bien dans le sens
du flux sanguin que dans le sens retrograde.

L • architecture en double cone imbrique du
dispositif selon 1 1 invention permet :

30 - d f une part, d'ecarter les thrombus de l'axe du conduit
et par cela de faciliter leur thrombolyse au niveau de
la paroi du conduit et,

- d'autre part, de disposer d'un double filtre.
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REVEHDXCATIOHS

1) Dispositif (1) destine a arreter la circulation

des thrombus dans les conduits vasculaires (2), leguel

dispositif comprend:

5 - un 616ment ou corps axial (3) ;

- deux groupes distincts (4,5) comprenant chacun une

plurality de branches flexibles (6), sensiblement de

meme longueur, s'etendant, dans une configuration de

service, chacune selon une generatrice d'une enveloppe

10 evasee (11) approximativement conique coaxiale avec

ledit element axial (3), un moyen (9) de reunion des

extremites desdites branches, situe sur ledit Element

axial, les extremites libres (8) desdites branches, dans

la configuration de service, etant situees
15 approximativement sur un cercle compris dans un plan

sensiblement perpendiculaire a 1' element axial (3),

correspondant £ la peripherie de la base fictive (16) de

1' enveloppe evasee (11), caracterise en ce que, en

combinaison, d'une part les deux concavites, determinees

20 par les faces internes des enveloppes evasees des deux

groupes (4,5) de branches respectivement . sont inversees
et tournees l'une vers le moyen (9) de reunion de
!• autre, et d 1 autre part les deux groupes (4,5) sont
positionnes sur I 1 element axial (3) avec une

25 distance L3, separant les deux points de reunion (10)

des branches (6) des deux groupes respectivement,

superieure a 0, et inferieure a la somme des dimensions

axiales LI et L2 des deux groupes (4,5) respectivement,

chaque dimension axiale LI ou L2 fetant mesuree entre la

30 base (16) de l 1 enveloppe evasee et le point de

reunion (10) des branches (6) de chaque groupe.

2) Dispositif (l) selon la revendication 1,

caracterise en ce que certaines des extremites libres (8)

des branches flexibles (6) presentent des elements d'appui

35 local (12) sur une face interne du conduit vasculaire (2).
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3) Dispositif (1) selon la revendication 2,

caracterise en ce que certaines das extremites libres (8)

des branches flexibles (6) presentent des elements
d'accrochage (14) dans la paroi (15) dudit conduit

5 vasculaire (2).

4) Dispositif (1) selon la revendication 3,

caracterise en ce que les extremites libres (8) equipees
d 1 elements d'accrochage (14A) sont orientees selon des
directions opposees, pour deux branches (6) situees dans

10 le meme plan axial.

5) Dispositif (1) selon la revendication 3,

caracterise en ce que certaines des extremites libres (8)

equipees d' elements d^ccrochage (14A) sont egalement
equipees de moyens d'appui (14B) , afin de limiter la

15 pression de contact entre lesdites extremites (8) et la
paroi (15) vasculaire.

6) Dispositif (1) selon la revendication 5,

caracterise en ce qu f au moins un moyen d'appui (14B)
consiste en un pied d'appui forme au niveau de 1' element

20 d'accrochage (14A) , par aplatissement local de la branche
flexible (6) portant ledit element d'accrochage (14).

7) Dispositif (1) selon la revendication 5,

caracterise en ce qu'un moyen d'appui (14B) consiste en un
tron<?on coude de la branche flexible (6) au niveau dudit

25 element d^ccrochage (14).

8) Dispositif (1) selon I'une quelconque des
revendications 1 a 7, caracterise en ce que les branches
flexibles (6) d'un groupe (4) ont une longueur differente
de celles des branches flexibles (6) de l 1 autre

30 groupe (5)

.

9) Dispositif (1) selon l f une quelconque des
revendications 1 a 8, caracterise en ce que chaque
groupe (4,5) comporte

r l'un independamment de 1« autre,
quatre, six, ou huit branches flexibles (6).

35 10 > Dispositif (l) selon la revendication 9,

caracterise en ce que chaque groupe (4,5) comporte, l'un
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independamment de l 1 autre, six, ou huit branches

flexibles (6).
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